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Procäs-verbal de la 26" Assemblde gdndrale de ta
Fdd6ration Suisse d'Adrostation FSA

Jugenddorf Knutwil LU

7 avril2018

Präsents
Comitd: Pascal Witprächtiger, p16sident

Christophe lseli, vice-p16sident
L6on And16

Ren6 Lo uis

Christa Reusser

Balthasar Wicki

Res Wittwer
39 de 284Membres:

Groupes
d'aärostation: 19 de 32

Excusris
Membres:
Groupes
d'adrostation:

13 seton liste

3 selon liste

Procös-verbal: Ren6 Lou is

Ordre du joun 1. Approbation du procäs-verbalde I'AG 2017
2. Approbation du rapport annuel 2017
3. Approbation des comptes annuels 2017
4. D6charge au Comit6
5. Approbation des objectifs associatifs 2018
6. Approbation du budget 2018 et d6cision du montant de

cotisations 2019
Etections (comit6 et organe de contr6le)
N4odifications

Propositions et plaintes individuelles
Divers

l.

8.

9.

10.
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Accueil
Au nom des organisateurs, Walter (Jimmy) Rey et Robert Schmidlin souhaitent ä 10h00 la bienvenue
aux pa rticipa nts.

Le prdsident de la FSA, Pascal Witprächtiger, ouvre ä 10h10 la partie officielle de l'Assembl6e g6n6-

rale et remercie les organisateurs. Pasca lWitprächtiger salue notamment:
. Urs Hitz, Conseil de Fondation Pro A6ro
. Martin Messner, ancien pr6sident FSA

. Walter T. Voget, ancien pr6sident FSA

Une [iste des personnes excus6es est jointe au procäs-verbal. Pascal Witprächtiger cite les excuses
de:

. cdt C ä [a retraite Markus Gygax, pr6sident de Pro A6ro

. Matthias Jauslin, prdsident central de I'A6ro-Ctub de Suisse
o Yves Burkhardt, secrdtaire 96n6ratde l'A6ro-Club de Suisse
. Stephan Heinrich, responsable du secr6tariat central de ballon A6ro-Club de Suisse
. Jürg Wyss, r6dacteur en chefA6roRevue

Organisation de I'AG
Pascal Witprächtiger constate que [a date de la 26" AG avait d6jä 6t6 communiqu6e lors de la 25" AG

du 1 avril 2017. L'invitation avec l'ordre du jour a 6t6 distribu6e sous forme de Newsletter et d'acti-
vation sur [e site web. Les pr6sidentes et prdsidents des groupes de ballon ont 6t6 inform6s via e-

maits6pa16.

ll est renonc6 ä une traduction simultan6e et l'AG est tenue en bon atlemand. Avant les votations ou
si n6cessaire, Christophe lseti effectuera la traduction en franqais.

Pascal Witprächtiger demande aux participants si tous les membres et groupes d'adrostation ont
6t6 inscrits dans la liste des pr6sences lors du check-in et s'ils ont resu la carte de vote ad hoc. Ceci

est bien le cas et la parole n'est pas demand6e.

Pascal Witprächtiger explique la proc6dure de votation. Lors de chaque votation, les cartes de vote
vertes (membre individuet) et les cartes rouges (groupes d'a6rostation) sont compt6es. Les pr6-
sences sont les suivantes:

Effectifs Prdsents
Membres individuels (vert) 284 39 (39 voix)
Groupes d'a6rostation
(rouge)

32 19 (76 voix)

115 voix sont valides en tout, la majoritd absolue 6tant par cons6quent de 58 voix. PascalWitprächti-
ger propose Lukas And16 comme scrutateur. A d6faut d'autres propositions, le scrutateur est ainsi
6lu ä l'unanimit6. Le procäs-verba I est r6dig6 par Ren6 Louis.

Le procös-verbaI de la 25" AG, le rapport ann uel 2017, tes comptes annuets 2017, le rapport des con-
tr6leurs de compte 2017 ainsi que le budget 2018 ont 6t6 publi6s en allemand et en fransais sur le
site web de [a FSA et 6taient disponibtes ä I'entr6e.
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ll n'est pas demand6 de modifications de l'ordre du jour ni formuld de propositions ou plaintes in-
dividueltes (point 9 de I'ordre du jour). La parole n'6tant pas demand6e, l'ordre du jour est traitd tel
que publi6.

Personne ne demandant [a parote, ['Assembt6e approuve ä I'unanimit6 [e procös-verbalde la 25"AG.

2. Approbation du rapport annuel 2017
Le rapport an nuel2017 du pr6sident a 6t6 pubti6 en attemand eten franqaissur [e site web de la FSA.

llest renonc6 ä la lecture du rapport. A [a place, Pascal Witprächtiger pr6sente les points essentiets

du rapport ann uet.

Personne ne demandant [a parole, l'Assembl6e g6n6rale approuve ä ['unanimit6 [e rapport annuel
2017 .

Urs Hitz lit [e rapport de r6vision et recommande ä l'Assembl6e d'approuver les comptes annuels
2017 et de don ner d6charge au Comit6.

Personne ne demande la parole. Pascal Witprächtiger souligne que le but de ta FSA ne consiste pas

ä faire des b6n6fices. Les comptes annuets actuels sont un signe pour ta stabilisation financiöre, la-

quelle n'est que possible ä travers le travail b6n6vote. Le comit6 compte sur le fait que les d6penses

augmenteront dans ['avenir de maniäre 96ndrale.

Personne ne demandant [a paroLe, L'Assemb[6e g6n6rale approuve ä I'unanimitd le les comptes an-

n uets 2017.

4. Ddcharge au Comitd
Personne ne demandant [a parote, I'Assembt6e donne unanimement d6charge au Comit6 pour
2077 _

Pasca lWitprächtiger remercie les r6viseurs non seutement pour Ia v6rification des comptes ann uels

mais aussi pou r don ner davantage de renseignements et pou r se rendre d isponible pour des discus-

sions.

5. Approbation des objectifs associatifs 2018
Les objectifs de [a F6d6ration et les activit6s pr6vues pour 2018 sont prdsentds par les chefs de res-

sort.

Jeunesse aärostiäre et formation (Res Wittwer)
. Organiser le camp de batlon pourjeunes en juittet 2019
. Effectuer la formation des instructeurs a6ronautiques en automne 2018
. Equiper les 6coles de conduite a6ronautiques avec les documents de formation pour les pi-

[otes 2018/2019
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1. Approbation du procäs-verbal de I'AG 2017
Le procäs-verbal de la 25'AG du 1 avril 2017 a 6t6 pubti6 en altemand et en franEais sur le site web
de la FSA. ll est renonc6 ä en donner tecture.

3. Approbation des comptes annuels 2017
Les comptes annuets 2017 ont 6t6 pubti6s en altemand et en franqais sur [e site web de [a FSA. Christa

Reusser pr6sente les comptes annuels et met quelques postes en övidence.



Soutenir tous les pilotes, q ui contribuent ä enthousiasmer de nouvea ux pilotes pour le sport
de balLon

Pr6parer ta formation de base 2019 dejanvierjusqu'ä mai

Urs H itz, comme repr6sentant de Pro 46ro, encou rage [es participants ä s'engager pou r [a promotion
de [a jeunesse a6rostiöre. ll transmet les meilleures salutations du pr6sident de Pro A6ro, lr4arkus

Gygax, et dit que Pro A610 apportera son aide aussi au prochain camp pour la jeunesse a6rostiäre.

Sdcuritd et Technique (Christophe lseti)
. Organisation s6minaire de s6curit6 (DE) Lenzburg
. Organisation s6minaire de s6curit6 (FR) Fribourg
. BV86: garantir financement des s6minaires de s6curit6
. Garantir le sponsoring par un partenaire de s6curit6

Licences et Droit (Batthasar Wicki)
. Participation active jusqu'au nivea u EASA dans [e cadre des Rulemaking Tasks RMT.0654 (re-

vision of batlon licensing requirements)
. Clarification de questions ouvertes en relation avec l'introduction de EASA Part-BOP
o Coordination avec le DFSV et des postes administratifs altemands concernant des questions

au-delä des frontiöres (e.a. autorisation de d6part externe, etc.)
o Etablissement d'une ligne de communication encore ptus active avec ['OFAC concernant

l'inctusion en therme d'adaptations r6gulatoires
o Prise de position durant des proc6d6s de t6gislation et d'administration (seton les besoins)

comp6tition (L6on And16)
. Support des 6quipes nationales [ors des manifestations suivantes:

. 56minaire de competition (9 mai 2018, Hasle-Rüegsau)
o Swiss Cup 2018 (9-13 mai 2018 ä Affottern i. E.)

o 3e championnat mondial FAI des femmes pilotes de montgolfiäres (7-11 aoüt 2018,
Nateczow, Potogne)

. 23e championnat mondial FAI de montgolfiöres (18-26 aoüt 2018, G ross-Siegharts,
Autriche)

o (4e championnat mondiatde jeunesse de montgolfiöres)
. 62e Coupe Gordon Bennett (27 septembre - 6 octobre 2018, Berne)
. 63e Coup Gordon Bennett (12-21 septembre 2019, Montb6liard, France)
o 2Ie championnat europ6en FAI des montgotfiäres (22-27 octobre 2019, Majorque)
o 4e championnat mondial FAI des femmes pilotes de montgolfiöres (14-22 ao0t 2020,

Croatie)
. World Air Games (4-13 septembre 2020, Turquie)
. 24e championnat mondial FAI de montgotfiäres (19-26 sept.2020, Slov6nie)

. Organisation de ta succession du coach
o Recherche de succession repr6sentant de la branche de ballon ä ['Aero Club Zurich

La recherche d'un nouveau coach pour l'6quipe nationate doit ätre retev6e sp6cifiquement. Ceci est
une täche importante afin que ta Suisse puisse continuer ä sortir victorieuse de comp6titions inter-
nationales de haut niveau, 6gatement ä l'avenir.

L6on And16 prdsente les conditions de s6lection des 6quipes pour les compdtitions de batlon ä gaz,

rddig6es sous forme d'annexe au concept de sport de comp6tition.
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Communication (Ren6 Louis)
Les thämes principaux dans [e Ressort Communication proviennent du concept de communication:

. S6curit6: les pilotes a6rostiers sont des usagers responsables de l'espace a6rien et partici-
pent activement ä une culture de s6curit6, en tirant les leqons d'erreurs personnelles.

. Jeunesse a6rostiäre: ['a6rostation est une activit6 de loisir fascinante et accessible.

Les objectifs concrets de cette an n6e sont:
. L'a6rostation est pr6sente dans l'AdroRevue, sur lnternet et lors de manifestations et est

perque positivement.
. Motiver des participantes et participants potentiels pour [e camp de jeunesse a6rostiäre

2019

PascatWitprächtiger ilLustre ['intention du comit6 que le sport a6rostier ait une r6putation profes-

sionnelle. Le comit6 prendra en charge ce thöme.

Personne ne demandant la parole, L'Assembl6e approuve Les objectifs associatifs ä l'unanimit6.

6. Approbation du budget 2ol8 et ddcision du montant des cotisations
20r9
Le budget 20I8 a 6t6 publi6 en attemand et en franqais sur le site web de la FSA. Christa Reusser

pr6sente le budget et met quelques postes en 6vidence.

La parole n'6tant pas demand6e, l'Assembl6e approuve ä I'unanimit6 le budget 2018.

Le Comit6 recommande de laisser la cotisation annuelle ä CHF 95. Personne ne demandant la pa-

role, l'Assembl6e fixe la cotisation annuelle 2019 ä l'unanimit6 ä CHF 95.

Ch rista Reusser met en 6vidence [e fait que des personnes non-pilotes ou des pilotes a6rostiers inac-
tifs peuvent soutenir [a FSA en q ua [it6 de « mem bre de patronage » ä partir d'u n montant de CH F 50.

7. Elections (Comitd)
L6on And16 et Christa Reusser se d6mettent, comme pr6vu depuis un certain temps, de leurs fonc
tio ns

Pascat Witprächtiger jette un regard en arridre sur le travail de L6on Andr6. lI met en retief, que le
sport a6rostier suisse puisse d6sormais r6colter les fruits de sont long engagement dans [e ressort
de comp6tition. L6on Andr6 est salu6 avec applaudissement et reqoit comme cadeau d'adieu un
cours pour faire du fromage [ui-mäme en Emmenta[.

Pascal Witprächtiger passe en revue le travailde Christa Reusser. Elle a repris Le poste de caissiöre
dans des temps agit6s et a contribu6 de fagon significative ä ta stabitit6 financiäre durant les der-
n iöres ann6es. Ch rista Reusser est salu6e avec applaudissement et reqoit com me cadeau d'adieu u n

bon pour les u Thunerseespiele ,.

Le Comit6 propose ä l'AG Ralph Fasler pour le ressort comp6tition et Lukas And16 pour [e ressort
finances comme nouveaux membres de comit6. Pascal Witprächtiger prdsente les deux.
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Le comit6 propose ä l'AG de voter collectivement pour les membres du comit6. Francis Horni est 6lu
comme scrutateu r, en remptacement de Lukas And16, pour ce point d'l'ordre du jour.

Personne ne demandant [a parole, l'Assembl6e 6tit les candidats propos6s ä l'unanimit6 et par ac-
clamation.

8. Modifications
Pascal Witprächtiger pr6sente d'une part l'6volution des effectifs des membres, passant de 292 ä

284 membres, et d'autre part ta structure des äges des membres.

9. Propositions et plaintes individuelles
Aucune requ6te ni r6ctamation n'est entr6e. ll n'y a pas de demande de parole.

10. Divers
Rapport du ddldgu6 CIA

Le d6t6gu6 CIA (Commission internationate d'a6rostation) pour la Suisse, Marc And16, prdsente ses

activit6s, et notamment, quetques conctusions cl6s tir6es de [a Conf6rence FAI/ClA du mars 2018 ä
N4 ajorq ue.

Depuis la perspective suisse, surtout les deux points suivants sont trös rdjouissants :

o Le ranking nation al pour [e championnat d'Europe 2017 a 6t6 mis ä jouer. L'6q uipe nationale
suisse est sortie vainqueur de celui-ci et recevra les certificats conform6ment ä cela.

. Nicotas Tiöche et Laurent Sciboz ont regu le « Montgolfier Diploma Best Performance Gas,
pour leurs performances ä l'America's Challenge.

27' Assemblde gdn6rale de la FSA

La 27" Assembl6e g6n6rale de la FSA aura lieu le 6 avril 2019.

Organisationnel
A la suite de la partie formelle, [e champion nat su isse a6rostier 2019, la Cou pe Gordon Ben nett 2018,
[e projet AVISTRAT-CH, ainsi qu'une nouvelle solution pour les assurances de protection juridiques
pour pilotes a6rostiers seront p16sent6s.

Ct6ture
Pascal Witprächtiger remercie le Comit6 et tous les partisans et sympathisants de leur engagement
prononc6 et de Ia bonne collaboration. U n remerciement particulier s'ad resse aux organisateurs de
['AG de cette ann6e.

l[ constate que les participants sont d'accord avec la tenue conforme aux statuts de l'AG et qu'il ne
subsiste pas d'objections.

Fin de la 26" Assembtde g6n6rale: 11h45.
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Pour Ie procös-verbal:

Ren6 Louis
Sec16taire

Pasca I Witprächtiger
P16sident

I

Annexes
r Comptes an n uets 2017
. Rapport 2017 des v6rifiacteurs des comptes
. Budget 2018
o Liste des pr6sences et des personnes excus6es

Le procäs-verbal est r6dig6 en atlemand et en frangais. La version atlemande pr6vaut en cas de
doute.
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